Formation
« Gestion des incidents et arbre des causes »
9H30 – 17H30

Public :
Pré requis : stagiaire disposant des connaissances de base en prévention des risques professionnels.

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
o De maîtriser la démarche, la méthodologie d’analyse d’un incident ou accident de travail.
o D’animer un groupe de travail d’analyse via l’utilisation de l’outil « arbre des causes ».

Durée et déroulement :
1 journée (7 heures)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum

Contenus de formation et modalités pédagogiques
o L’analyse des circonstances de l’accident ou de l’incident – La recherche des faits et les
investigations & témoignages.
o Méthodologie générale d’analyse
o La recherche des causes : l’outil arbre des causes :
 Domaine d’application et Intérêts
 Construction de l’arbre des causes
- Qu’a-t-il fallu pour que le fait se produise ?
- Cette explication est-elle suffisante ?
- Quelque chose d’autre a-t-il été nécessaire ?
Présentation générale et applications par exercices de difficultés croissantes (individuels et en groupes).
Application sur une étude de cas vidéo
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Modalités de contrôle des prérequis et d’individualisation
o Tour de table en début de formation

Ressources pédagogiques :
o Support power point, fiches pratiques « outils »
o Vidéos
o Cas pratiques
Lieu et moyens techniques :
o Salle disposition en U, Salle équipée tableau blanc et paperboard
o Vidéo projecteur avec une prise HDMI pour brancher un portable
o Enceintes
Encadrement pédagogique :
Perrin Hervé : Consultant en Management QSE depuis 15 ans
Mastère spécialisé QSE / Ingénieur chimiste
17 ans d’expériences industrielles

Contrôle de l’assiduité
o Feuilles d’émargement par demi-journée
o Attestation de formation de fin de stage

Evaluation
Modalités d’évaluation :
o Quizz
o Test de construction d’un arbre des causes
o Questionnaire évaluation à chaud

Tarif



400€ HT/stagiaire (entreprise adhérente à FEDEREC)
600€ HT/stagiaire (entreprise non adhérente à FEDEREC)

Nos tarifs incluent une pause-café,
session.

le déjeuner et les supports numériques remis à l’issue de la
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